Offre de Stage
Gestion des PME
Urban Radar
Fondée ﬁn 2018 entre la France et la Silicon Valley par un expert en Urbanisme et un expert technologie en Smart
City, la société Urban Radar a développé une solution technologique destinée à l'accompagnement des
collectivités et des dans la compréhension des mouvements de biens et de personnes au sein des villes et
territoires.
Les technologies d’Urban Radar se sont immédiatement imposées comme prometteuse et incontournable pour la
construction du futur durable auquel, entre autres, les accords de Paris aspirent. En témoignent les actions d’Urban
Radar auprès du World Economic Forum, les articles dans Forbes ou sa désignation de lauréat auprès du
prestigieux European Union Urban Mobility.
En 2021, Urban Radar accélère sa croissance. L'entreprise qui compte actuellement 7 membres dans son équipe,
recrute des talents pour continuer à développer ces produits, et conquérir de nouveaux marchés. L’entreprise est
localisée en France et aux Etats-Unis.

Opportunité de Stage
Urban Radar recherche un stagiaire Gestion des PME pour accompagner la croissance de l’entreprise. C’est une
opportunité unique d’assister à la croissance d’une start up et d'être exposé à l’ensemble des thèmes de gestion
des PME en un cours laps de temps.
Le stage est ﬂexible selon les besoins et modalités des cursus dans lesquels les étudiants sont inscrits. Les thèmes
envisagés sont:
● Maintenance et suivi des processus administratifs de l’entreprise en France et USA
● Contribution a la gestion des Ressources Humaines
● Recherche sur des thèmes de gestion administrative et ﬁnancière se présentant à l’entreprise
● Relation avec nos partenaires comptables, juridiques et ﬁscaux
Le candidat sera directement intégré à l’équipe internationale d’Urban Radar.

Les Compétences Recherchées
●
●
●
●
●

Rigueur et curiosite
Proactif
Fort esprit entrepreneurial et autonomie
Français et Anglais indispensables
Une grande attention sera portée à la maturité des candidats.

Modalités

Date de début de stage et durée ﬂexibles; Nous acceptons les candidatures au ﬁl de l’eau.
Localisation de stage: Reims, Paris ou télétravail.

Pour postuler, envoyez à join@urbanradar.io :
❏
Votre CV et votre Linkedin,
❏
En Français : Un paragraphe sur votre parcours
❏
En Anglais : Quelques paragraphes (500 mots max) sur ce qui vous attire dans le poste

